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Les entreprises industrielles
françaises et espagnoles
Étude comparative à partir des données comptables

Structure financière, performances et investissement
des entreprises au cours de la période 1991-1999 (I)

L’analyse des entreprises industrielles françaises et espagnoles a été menée
dans le cadre d’un projet d’étude commun auquel ont participé des
économistes de la Banque de France et de la Banque d’Espagne 1. La
présentation de l’environnement macroéconomique des deux économies
au cours de la décennie écoulée a permis de mettre en lumière l’évolution
de quelques indicateurs, de montrer le processus de tertiarisation graduel à
l’œuvre dans les deux pays et de dresser le cadre dans lequel les entreprises
industrielles situées des deux côtés des Pyrénées ont exercé leur activité.

Par ailleurs, la tendance observée depuis plusieurs années en France et,
de façon plus récente en Espagne, d’un développement des
investissements à l’étranger afin de faire face au défi de la mondialisation
a été soulignée.

De son côté, l’investissement physique a évolué de façon parallèle au
cours de la décennie et a suivi une trajectoire divergente en fin de période,
où il a continué à progresser en Espagne, alors qu’il s’est légèrement tassé
en France.

L’étude porte sur les comptes annuels des entreprises industrielles
adhérentes des Centrales de bilans des deux banques centrales nationales.
Cette analyse de la structure financière des entreprises et de leurs résultats
a montré la convergence progressive des industries dans les deux pays.
Cette convergence se reflète dans les structures de passif où une réduction
des dettes financières, notamment de l’endettement bancaire, a été
observée. Elle se révèle également dans la formation des résultats et
s’explique par un rapprochement de plus en plus manifeste entre les
contextes institutionnels des deux pays, favorisé par l’adhésion de la
péninsule ibérique à l’Union européenne ainsi que la préparation des deux
nations à leur participation à la zone euro.

1 Cet article est une synthèse de la partie descriptive de l’étude publiée sous le titre « French and Spanish industrial
corporations over the period 1991-1999 : “A comparative study based on their financial statements. Financial
structure, performance and investment” réalisée par C. Artola, A. Esteban, I. Hernando, M. Ortega, A. Sauvé,
T. Sastre, A. Tiomo et A. Tournier. Les versions française et anglaise sont disponibles sur les sites Internet de la
Banque de France et de la Banque d’Espagne.
Par ailleurs, la partie économétrique de l’étude fait l’objet d’un article dans ce même Bulletin, publié sous le titre
« Investissement et contraintes de financement des entreprises en France et en Espagne : une étude
économétrique sur données d’entreprises manufacturières ».
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L’examen des comptes des entreprises des deux pays a également fait
ressortir la part plus importante des immobilisations corporelles dans le
bilan des firmes espagnoles par rapport à leurs homologues françaises.
Par ailleurs, le développement plus avancé de l’organisation des entreprises
françaises en groupes de sociétés s’est notamment traduit par le poids
croissant des immobilisations financières inscrites au bilan des firmes
françaises, particulièrement les plus grandes d’entre elles au cours de la
période 1991-1999. L’Espagne a amorcé ce mouvement au cours de la
seconde moitié de la décennie quatre-vingt-dix, mais à un degré moindre.

Annie SAUVÉ
André TIOMO

Alain TOURNIER
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

1. Convergence progressive entre la France
et l’Espagne : l’environnement macroéconomique

Au cours des quarante dernières années, de grands changements sont intervenus
au sein des deux économies, mais les bouleversements ont été plus marqués en
Espagne, qui s’est engagée dans un processus de rattrapage tout au long de la
période. De 1986, date de son entrée dans l’Union européenne, jusqu’au début des
années quatre-vingt-dix, la péninsule ibérique a fortement bénéficié des évolutions
favorables du commerce et du redressement économique en Europe. L’économie
espagnole a enregistré une amélioration sensible de sa croissance, qui est demeurée
supérieure  à celle de la plupart des pays européens. Si l’ampleur de la récession
de 1993 a été plus marquée en Espagne, la reprise économique de 1994 y a été
plus sensible que dans les autres pays européens.
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La tendance principale au sein des deux pays a été caractérisée par une orientation
vers le secteur des services. Ce phénomène n’a pas pour autant réduit l’importance
des activités industrielles en raison de l’interpénétration croissante de ces deux
types d’activité. Les activités industrielles ont été plus affectées par le processus
d’ouverture des économies nationales vers l’extérieur. Elles ont donc été en première
ligne pour affronter les défis que la concurrence et la globalisation des marchés
posent aux entreprises en termes de coûts, marges, prix, compétitivité et capacité à
créer des emplois.

En ce qui concerne les échanges bilatéraux, la France est le premier partenaire de
l’Espagne. Au cours de la période analysée, 13 % des exportations des biens
espagnols ont été régulièrement effectuées à destination de la France et les
importations de biens français ont progressé entre 1991 et 1999 pour atteindre
15,1 % du total des importations espagnoles. Le commerce de la France avec
l’Espagne a pratiquement doublé au cours de la période sous revue ; les exportations
françaises à destination de l’Espagne ont progressé de 3,9 % en 1991 à 7 % en
1999 et les importations de 3,2 % à 6,3 % au cours de la même période. Le solde
des échanges bilatéraux est demeuré constamment positif pour la France et négatif
pour l’Espagne sur toutes les années. Néanmoins, entre 1994 et 1996, le déficit
espagnol s’est fortement réduit en raison des dévaluations successives de la peseta 2.

L’analyse de l’épargne et de l’investissement révèle quelques différences majeures
entre les deux pays européens. En premier lieu, dans un contexte de rattrapage de
l’économie espagnole à l’égard de ses principaux partenaires européens, la
formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB a été généralement plus
élevée en Espagne qu’en France ; l’écart a été particulièrement significatif à partir
de 1996, période au cours de laquelle l’investissement des sociétés a représenté
14,3 % du PIB en Espagne, contre 11,4 % en France. En second lieu, les firmes
espagnoles ont sensiblement augmenté leur épargne à partir de 1994, afin de réduire
leur dépendance vis-à-vis du système bancaire en recourant davantage à
l’autofinancement, les firmes françaises maintenant leur épargne à un niveau stable.

Au début des années quatre-vingt-dix, le taux d’inflation en Espagne était d’environ
6 %, soit deux points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Cet écart s’est
rapidement réduit jusqu’en 1997, où il a atteint son minimum (0,3 point) par rapport
à la zone euro, traduisant l’accélération du processus de convergence nominale
recommandé par le traité de Maastricht. Sur l’ensemble de la période sous revue,
le taux d’inflation en France s’est situé en dessous de celui de la zone euro.

2 De 1991 à 1995, la peseta a perdu 26 % de sa valeur contre le franc.
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Le processus de convergence n’a pu gommer complètement certains des aspects
spécifiques à chacun des deux pays. Ainsi, la réduction sensible de l’écart de taux
d’inflation entre les deux pays coexiste avec le phénomène d’inflation duale 3

particulièrement important en Espagne.

Inflation
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3 L’inflation duale, observée dans les deux pays, est due au fait que le taux d’inflation dans le secteur des services est plus
élevé que dans l’industrie, où les entreprises sont davantages exposées à la concurrence étrangère.
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La décennie quatre-vingt-dix a été caractérisée par un assouplissement progressif des
conditions monétaires et financières dans les économies française et espagnole. Au
cours de cette période, les taux d’intérêt à court terme ont connu plusieurs réductions
significatives, qui ont atteint 12 points en Espagne, alors qu’elles étaient plus modérées
en France, où l’on partait d’un niveau plus bas (réduction de 7 points). Les taux d’intérêt
à long terme ont suivi un mouvement similaire de diminution, en partie sous l’influence
des mesures de politique monétaire. La réduction des déficits budgétaires et le
ralentissement progressif de la hausse des prix ont contribué à la diminution des taux
d’intérêt nominaux, ceux-ci s’établissant à des niveaux historiquement bas. En définitive,
la perspective de création d’une union monétaire a été un facteur déterminant dans la
promotion du processus de convergence dans les deux pays.

Conditions monétaires et financières
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Le taux de change a subi des fluctuations particulièrement accentuées lors de la
crise du mécanisme de change européen en 1992-1993, qui a eu de fortes
répercussions sur la peseta et a provoqué un élargissement des marges de fluctuation.
Toutefois, depuis 1995, il n’existe plus de différence significative entre les taux de
change effectifs de l’Espagne et de la France, de sorte que les avantages
concurrentiels trouvent leur origine dans les coûts de production plutôt que dans
l’évolution du taux de change.
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En Espagne, après une période de faible croissance durant la première moitié de la
décennie, l’augmentation rapide du crédit au cours des années les plus récentes
provient d’une accélération de l’octroi de prêts bancaires aux particuliers et aux
entreprises non financières. En France, les crédits des institutions financières
résidentes au secteur privé ont connu une évolution différente, le volume des prêts
octroyés ayant diminué à partir de 1993. Cependant, à la fin de la décennie, le taux
de progression des crédits s’est progressivement redressé pour s’établir à 10 % en
2000. En ligne avec les évolutions observées dans les deux pays, le ratio espagnol
des encours de crédit rapportés au PIB a progressé de 20 points, pour se fixer
au-dessus du ratio français à la fin de la décennie, alors qu’il lui était inférieur au
début des années quatre-vingt-dix. En revanche, ce ratio a baissé de près de 15 points
jusqu’en 1999 en France, avant de se redresser légèrement en 2000.

La composition et le volume des investissements financiers se sont fortement
modifiés en raison de l’augmentation notable d’acquisitions de sociétés étrangères
et du développement des fusions, acquisitions et des participations croisées. En
1995, l’acquisition d’actions et d’autres titres représentait, dans les deux pays,
plus de 10 % du PIB en 2000, contre seulement 1 % en 1995. Dans le cas de
l’Espagne, les investissements en Amérique latine ont joué un rôle important, surtout
en 1998 et 1999 où ils ont représenté entre 50 % et 65 % des flux d’investissements
directs à l’étranger.

4 Le taux de change effectif nominal d’une monnaie se mesure généralement par l’évolution moyenne pondérée des
cours de change bilatéraux de cette monnaie vis-à-vis de chacune des monnaies du groupe de pays avec lesquels
une comparaison est effectuée, les pondérations étant basées sur l’importance des exportations de ces pays, tant
entre eux que sur les marchés tiers.
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2. Population des entreprises françaises
et espagnoles et échantillons de l’étude

2.1. Population des entreprises françaises et espagnoles :
des caractéristiques marquées

Pour analyser correctement les résultats obtenus de l’étude des comptes annuels
remis par les entreprises aux Centrales de bilans, il convient de signaler que certaines
différences proviennent de la composition spécifique de la population des
entreprises, des échantillons disponibles et, pour terminer, des pratiques comptables
adoptées dans chaque pays.

La structure de la population des entreprises est caractérisée par les traits significatifs
suivants :

– la taille moyenne supérieure des entreprises françaises par rapport aux entreprises
espagnoles, quelle que soit la tranche de taille ;

– la concentration des entreprises françaises et espagnoles sur la plus petite tranche
d’effectifs (0-49 salariés) ;

– l’orientation légèrement plus marquée de l’économie française vers le secteur
des services.
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2.2. Échantillons : choix du secteur industriel et éclairage
par tailles et secteurs

Les échantillons retenus dans chacun des deux pays sont composés d’entreprises
manufacturières adhérant à la Centrale de bilans.

L’échantillon espagnol est extrait de la base de la Centrale de bilans espagnole.
Celle-ci est composée actuellement de plus de 8 000 bilans annuels d’entreprises,
principalement de moyenne et grande tailles (base Centrale de bilans annuelle
CBA). Elle a été créée en 1983 dans le but de rassembler et de gérer l’information
économique et financière concernant l’activité des sociétés non financières
espagnoles.

Par ailleurs, depuis 1991, en raison de l’accord signé avec les registres du commerce
espagnols, la Centrale de bilans dispose également des informations provenant
des déclarations obligatoires faites par les entreprises auprès des registres du
commerce. Cette source d’information, stockée dans une autre base de données
(base de données de la Centrale de bilans B), permet d’exploiter les données relatives
aux petites entreprises, non disponibles dans la base CBA.

Cette étude couvrant l’industrie manufacturière, la Banque de France a décidé de
faire porter l’analyse sur les entreprises adhérant à la Centrale de bilans. La base
de données de la Centrale de bilans, créée en 1968 à la demande du Commissariat
général au Plan, comprend actuellement près de 36 000 entreprises, qui
transmettent, par un acte volontaire à la succursale de la Banque de France chargée
du traitement de l’information, leur déclaration fiscale ainsi qu’un dossier
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d’informations complémentaires (« dossier de collecte ») qui donnent le détail de
certains postes du bilan, de l’endettement et des flux inter-exercices. Les données
individuelles communiquées sont confidentielles, sauf accord de l’adhérent
concerné, et exploitées de manière agrégée sous la forme de statistiques concernant
la taille et le secteur d’activité des firmes. Plusieurs raisons ont motivé le choix de
cette base de données : tout d’abord, la bonne représentativité du secteur
manufacturier, puis les taux de couverture 5  comparables des échantillons dans les
deux pays et, enfin, la qualité des informations complémentaires fournies par les
adhérents à la Centrale de bilans, concernant notamment le crédit-bail et le
financement par le « groupe et associés ».
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Les échantillons disponibles dans les deux pays présentent un biais dans la mesure
où les grandes entreprises y sont plus nombreuses. Pour cette étude, la constitution
d’échantillons glissants sur deux ans est nécessaire afin de préserver l’aspect
dynamique des données, de fournir une image plus fidèle de l’économie en
perpétuelle mutation et d’obtenir une meilleure représentativité 6.

L’analyse porte sur les entreprises industrielles présentes dans les échantillons des
Centrales de bilans française et espagnole et couvre la période 1991-1999. Seules
les entreprises appartenant à l’industrie manufacturière (Section D de la NACE 93)
en Espagne et en France, en excluant la sous-section DF « Raffinage de pétrole et
traitement de combustibles nucléaires », ont été retenues.

Dans ce même chapitre, l’étude analyse le comportement des entreprises
industrielles dans leur ensemble ainsi qu’en fonction de leur taille 7 et de leur
secteur (industrie productrice de biens de consommation, y compris les industries
agroalimentaires, industrie productrice de biens intermédiaires et industrie
productrice de biens d’équipement).

Le tableau suivant précise le nombre d’entreprises et de salariés de l’industrie par
secteurs et tailles de chacun des échantillons de la France et de l’Espagne pour une
année particulière de l’étude (1997).

5 Par rapport à l’exhaustif national (INSEE pour la France, INE pour l’Espagne), calculé en fonction des effectifs
6 Des échantillons constants sur toute la période auraient considérablement réduit la représentativité de la population

des entreprises industrielles.
7 Petites : entre 0 et 49 salariés ; moyennes : entre 50 et 249 salariés ; grandes : 250 salariés et plus, avec une

distinction opérée entre les entreprises de 250 à 499 salariés et celles de 500 salariés et plus
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3. Analyse des données économiques et financières
au cours de la décennie quatre-vingt-dix

3.1. Examen de la structure de bilans

3.1.1. Analyse des éléments d’actif

L’examen de la structure de l’actif net des entreprises industrielles, sur la
période 1991-1999, a permis de mettre en lumière la stabilité des actifs
immobilisés 8, à 45 % du total du bilan en Espagne et de l’ordre de 40 % en France.
Au sein de cet agrégat, la baisse progressive du poids des immobilisations
corporelles et une progression des éléments incorporels, en réponse aux impératifs
d’innovation imposés aux entreprises dans le jeu de la concurrence, ont été
constatées dans les deux pays. Mais, le fait le plus marquant de la décennie est la
déformation de la structure des éléments d’actif au profit des immobilisations
financières, en liaison avec la dématérialisation croissante des investissements,
l’accélération de la mondialisation et le développement de la croissance externe
dans le processus d’organisation des firmes industrielles.

8 Les actifs immobilisés regroupent les immobilisations corporelles, incorporelles ainsi que les immobilisations
financières.
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Structure de l’actif net – Ensemble de la population

(en ratios moyens) (en %)
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Alors que la proportion des immobilisations corporelles dans le total du bilan est
restée très voisine dans les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, et n’a
jamais dépassé 20 %, elle a progressivement diminué dans les firmes espagnoles,
où elle a représenté moins de 28 % de l’actif à la fin de la décennie, contre un tiers
en début de période. L’examen par tailles révèle que les grandes entreprises
employant plus de 250 salariés ont, des deux côtés des Pyrénées, davantage réduit
le poids des immobilisations corporelles comparativement à leurs homologues de
plus petite taille.

Immobilisations corporelles/total actif par tailles

(en ratios moyens) (en %)
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Différents facteurs sont susceptibles d’expliquer l’importance des immobilisations
corporelles au bilan des entreprises espagnoles. En effet, la progression sensible
des investissements physiques, liée au rattrapage économique, a provoqué une
hausse d’immobilisations plus récentes, donc comptabilisées à un coût historique
plus élevé et également moins amorties que les immobilisations inscrites au bilan
des entreprises françaises. Le recours au crédit-bail et à la location financière a été
par ailleurs plus important dans notre pays, où il a représenté globalement autour
de 2  % du bilan des firmes (de l’ordre de 4,5 % dans les petites entreprises), alors
qu’il s’est établi à moins de 1 % du total du bilan en Espagne. Les opérations de
croissance externe ont également été plus développées en France qu’en Espagne,
limitant ainsi, en structure de bilan, le poids des immobilisations corporelles dans
les comptes annuels des firmes françaises.

Cependant, l’élément majeur réside dans le poids des immobilisations financières
inscrites au bilan des entreprises françaises, notamment les plus grandes d’entre
elles, où cette proportion a varié entre 20 % en début de période et 30 % en 1998,
alors que, chez leurs homologues espagnoles, le ratio s’est fixé à 17 % en 1999,
après une hausse régulière observée depuis 1996.

Immobilisations financières/total actif par tailles

(en ratios moyens) (en %)
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Sur l’ensemble de l’échantillon, la structure des actifs circulants 9 dans le total du
bilan est demeurée relativement constante tout au long de la période dans chacun
des deux pays. Toutefois, la part des stocks et créances commerciales a été fortement
dépendante de la taille des entreprises et du secteur d’activité.

En matière de gestion des stocks, des deux côtés des Pyrénées, les entreprises ont
procédé à la mise en place de mesures de rationalisation (flux tendus) et de nouvelles

9 Les actifs circulants sont composés des stocks, des créances commerciales et de la trésorerie d’actif.
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méthodes d’organisation de la production. Globalement sur l’ensemble de la
population analysée, le poids des stocks dans le total de l’actif est revenu de 20,3 %
en 1991 à 16,7 % en 1999 en France et de 16,5 % à 13,7 % en Espagne sur la
même période de référence. L’allégement a été plus sensible dans les grosses unités,
qui ont réussi à transférer à leurs clients ou fournisseurs tout ou partie du coût de
gestion des stocks.

À l’instar des stocks, l’évolution de la part des créances clients dans le total du
bilan, qui représente l’autre composante majeure des actifs circulants, fait apparaître
un mouvement de baisse dans les deux pays européens. Les effets de la position
dominante des firmes influent sur l’évolution de la part des créances commerciales
dans le total du bilan : cette part a ainsi reculé davantage dans les grandes firmes
que dans les petites unités.

3.1.2. Analyse des éléments du passif

Les ressources dont disposent les entreprises se décomposent essentiellement en
fonds propres, dettes financières et commerciales, dettes fiscales et sociales et
provisions pour risques et charges.

Les entreprises françaises ont assaini leur structure financière au cours de la
décennie écoulée, notamment durant la période 1991-1994, par augmentation du
niveau de leurs fonds propres. Le poids de leur endettement financier, en particulier
de l’endettement bancaire, s’est réduit alors que, dans le même temps, le
financement par le groupe s’est accru.

Structure du passif – Ensemble de la population

(en ratios moyens) (en %)

France Espagne

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 Capitaux propres  Prov. pour risques et charges
Endettement financier  Dettes fournisseurs + avances
 Dettes fiscales et autres dettes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 Capitaux propres  Prov. pour risques et charges
Endettement financier  Dettes fournisseurs + avances
 Dettes fiscales et autres dettes

Sources et réalisation : Banque de France, Banque d’Espagne

La tendance marquée à l’homogénéisation de la dotation en fonds propres des
entreprises industrielles françaises traduit une similitude de comportement, quelle
que soit leur taille. La part des capitaux propres dans le total du passif s’est établie
à 38,3 % dans les petites unités, 37,6 % dans les entreprises moyennes et 38,4 %
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dans les grandes structures. En Espagne, l’analyse par tailles montre un
comportement plus différencié, le poids des fonds propres demeurant plus faible
dans les petites firmes que dans l’ensemble de la population, à partir de la seconde
moitié de la décennie.

Capitaux propres/total passif par tailles

(en ratios moyens) (en %)

France Espagne

20

25

30

35

40

45

50

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0-49 salariés 50-249 salariés
≥ 250 salariés

20

25

30

35

40

45

50

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0-49 salariés 50-249 salariés
≥ 250 salariés
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La part de l’endettement financier des firmes françaises dans le total du bilan n’a
cessé de s’alléger entre 1991 et 1999, indépendamment du contexte conjoncturel.
Le comportement d’endettement des entreprises françaises, quelle que soit leur
taille, s’est révélé plus homogène qu’en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, si
la proportion de l’endettement financier dans le total du bilan est demeurée stable
dans les petites unités et a quelque peu diminué dans les firmes de taille moyenne
sur la période 1992-1999, cette proportion s’est réduite de façon significative dans
les grandes entreprises, revenant de 33 % en 1992 à 18,2 % en 1999.
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Endettement financier/total passif par tailles

(en ratios moyens) (en %)
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Le poids de l’endettement bancaire est demeuré relativement plus élevé dans les
entreprises espagnoles que dans les entreprises françaises, même si le moindre
recours à ce type de financement est sensible de part et d’autre des Pyrénées, reflétant
ainsi le phénomène de désintermédiation sur toute la période, mais de façon plus
récente en Espagne.

Un examen approfondi des sources de financement montre un écart substantiel
selon la taille : la part des dettes bancaires est proportionnellement plus élevée
dans les PME françaises que dans les grandes entreprises, qui peuvent faire appel
à d’autres sources de financement, notamment obligataires. En Espagne, les grandes
entreprises se sont fortement désendettées vis-à-vis des établissements de crédit
depuis 1993, alors que la stabilité de l’endettement bancaire a prévalu dans les
petites unités, le système bancaire — notamment par la voie des caisses d’épargne —
fournissant aux entreprises espagnoles petites et moyennes une grande partie de
leurs ressources.
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Dettes bancaires/total passif par tailles

(en ratios moyens) (en %)
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La répartition des ressources externes illustre essentiellement la part croissante du
financement par le groupe, qui s’est établie, en France, à 40 % en 1999, en hausse
de 9,7 points par rapport à 1991. Dans les grandes entreprises françaises, le poids
du financement par le groupe dépasse même la part de l’endettement bancaire. Ce
phénomène s’est également développé en Espagne, où le poids du groupe dans
l’endettement financier est passé de 18,6 % en 1991 à 30,2 % en 1999.

Ce constat trouve son origine dans l’accélération des phénomènes de concentration
d’entreprises et de création de groupes de sociétés observée dans l’ensemble des
pays industrialisés.

Les entreprises opérant au niveau international ont, en effet, préféré de plus en
plus couvrir, tout au moins en partie, leurs besoins de financement par la création
de filiales financières ou holdings, levant directement des fonds sur les marchés
nationaux ou internationaux et les transférant au sein du groupe, sans faire appel
aux intermédiaires financiers traditionnels. Ce mode d’organisation des entreprises
influe sur le niveau et la structure de financement des sociétés industrielles des
deux côtés des Pyrénées.
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Répartition de l’endettement financier

(en ratios moyens) (en %)

Crédits bancaires 
à court terme

26,7 %

Autres emprunts
9,3 % Emprunts groupes 

et associés
30,3 %

Endettement 
bancaire à long 

terme 
24,0 %

Emprunts 
obligataires

6,4 %

TCN
3,3 %

Endettement bancaire 
à long terme

23,2 %

Emprunts 
obligataires

3,7 %

Autres emprunts
8,7 %

Emprunts 
groupes et 
associés
18,6 %

Crédits bancaires 
à court terme

45,7 %

Emprunts 
obligataires

7,0 %

Crédits bancaires 
à court terme

21,3 %

TCN
1,1%

Autres emprunts
7,4 %

Emprunts groupes 
et associés

40,0 %

Endettement 
bancaire à long 

terme 
23,2 %

Endettement 
bancaire 

à long terme
23,5 %

Emprunts 
obligataires

0,3 %

Autres emprunts
13,4 %

Emprunts 
groupes et 
associés
30,2 %

Crédits bancaires 
à court terme

32,6 %

1991 1999

1991 1999

FRANCE

ESPAGNE

Sources  et réalisation : Banque de France, Banque d’Espagne



68 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 106 – OCTOBRE 2002

Les entreprises industrielles françaises et espagnoles (I)

É
tu

de
s

3.2. Analyse des flux annuels des entreprises industrielles
françaises et espagnoles à partir des éléments
du compte de résultat

L’information traitée met en évidence le lien entre l’activité productive des
entreprises industrielles espagnoles et françaises et le cycle économique des deux
côtés des Pyrénées, comme le montre l’analyse du taux de variation de la valeur
ajoutée au coût des facteurs. Toutefois, l’activité productive des entreprises
industrielles a révélé des fluctuations plus marquées en Espagne qu’en France et
davantage corrélées au cycle conjoncturel. Ce constat trouve son origine dans le
fait que le processus de convergence de l’économie espagnole a été heurté, se
traduisant par des phénomènes de rattrapage observés seulement au cours des
périodes de croissance, alors que des variations négatives de la valeur ajoutée ont
été plus fortes en Espagne qu’en France en phase de ralentissement conjoncturel.
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En matière d’emploi, les entreprises françaises et espagnoles ont suivi la même
évolution que celle de l’activité, avec cependant une amplitude différente. Au cours
des années de ralentissement de l’activité (1992 à 1994), il s’est produit des pertes
nettes d’emplois dans les deux pays, bien que celles-ci aient été plus importantes
en Espagne. À partir de 1995, en France, des périodes de légère amélioration de la
situation de l’emploi ont alterné avec des phases de ralentissement modéré. En
Espagne, depuis 1995, des créations nettes d’emplois ont été enregistrées, plus
fortes sur la fin de période. Le comportement différent au sein des deux pays est lié
au fait que l’Espagne est partie d’une situation très dégradée, avec un taux de
chômage de 24 % en 1994, incitant les autorités du pays à engager des actions
spécifiques pour développer l’emploi et la flexibilité du marché du travail, plus
particulièrement au cours des années 1997 à 2000.
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Taux de variation des effectifs

(en %)
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En France, compte tenu de l’évolution de l’emploi et du salaire moyen, les charges
de personnel dans l’industrie ont présenté deux phases différentes : elles ont suivi
un mouvement de baisse de 1991 à 1993, année au cours de laquelle la masse
salariale a reculé de 2,7 % en raison de la réduction des effectifs. Les années
suivantes, elles ont enregistré une hausse modérée de 1,7 % en 1994 à 2,7 % en
1999, cette progression reflétant essentiellement l’augmentation du salaire moyen.
En Espagne, les charges de personnel ont connu de plus amples fluctuations : elles
ont diminué de 1,5 % en 1993 du fait de l’importance du ralentissement conjoncturel
et de la réduction corrélative des effectifs. À partir de cette date, les frais de personnel
ont sans cesse progressé, en liaison avec les créations d’emplois observées, alors
que, dans le même temps, l’évolution du salaire moyen demeurait plus modérée en
Espagne qu’en France.
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L’évolution de l’investissement physique au sein des entreprises industrielles montre
un comportement similaire des deux côtés des Pyrénées, au cours d’une première
période 1991-1993 caractérisée par une diminution des investissements corporels
dans un contexte de ralentissement de l’activité, puis de récession. Sur la période
1994-1996, une évolution conjoncturelle plus favorable a permis aux firmes
françaises et espagnoles d’enregistrer des taux de variation positifs de l’indicateur
d’investissement. Sur la fin de période, une trajectoire divergente a été suivie au
sein des entreprises des deux pays : l’investissement a continué de progresser en
Espagne alors qu’il a reculé en France, les chefs d’entreprises français profitant
tout à la fois des marchés financiers porteurs et de l’accélération de la mondialisation
pour privilégier la composante financière  de leurs investissements.

L’examen des ratios de rentabilité illustre la convergence progressive de la situation
des entreprises dans les deux pays : en effet, l’analyse de l’indicateur de rentabilité
économique montre que, en France, une diminution contenue a été observée au
cours de la période 1991-1993, en liaison avec l’évolution de l’activité et des charges
de personnel, suivie de rentabilités élevées et relativement stables sur la période
1994-1999. En Espagne, après l’observation d’une rentabilité économique
particulièrement dégradée sur la période 1991-1993, celle-ci s’est redressée de
manière significative entre 1993 et 1995 pour afficher ensuite des valeurs proches
de celles constatées en France.
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L’analyse de la rentabilité financière, qui rapporte le résultat net courant aux capitaux
propres, montre que les entreprises françaises ont suivi un comportement
relativement stable sur l’ensemble de la période analysée (de 16 % en 1991 à 18 %
en 1999), contrairement aux firmes espagnoles, qui ont connu deux périodes
différentes avec, de 1991 à 1993, l’observation d’une rentabilité financière très
dégradée, suivie, à partir de 1994, d’un rapprochement de l’indicateur vers les
valeurs constatées en France (15 % en 1999, contre 18 % en France).

De son côté, le coût apparent de l’endettement, mesuré par le ratio « charges
d’intérêt/endettement financier », n’a cessé de s’alléger des deux côtés des Pyrénées,
en raison de l’influence favorable de la baisse des taux d’intérêt sur le coût du
financement des entreprises, l’indicateur revenant de 9,7 % à 4,5 % en France de
1991 à 1999 et de 11,5 % à 4,0 % dans les firmes espagnoles sur la même période
de référence.
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En définitive, l’examen des comptes annuels des entreprises industrielles françaises
et espagnoles a révélé, au cours de la période 1991-1999, les tendances fortes
suivantes :

– un poids plus important des actifs immobilisés dans les bilans des entreprises
espagnoles ;

– une déformation de la structure des éléments d’actif au profit des immobilisations
financières des deux côtés des Pyrénées ;

– une convergence progressive du poids des créances commerciales dans les deux
pays, par ailleurs fortement lié à la taille des entreprises ;

– un renforcement des fonds propres sur l’ensemble de la période ;

– un allégement de l’endettement financier, notamment de l’endettement bancaire,
et le développement du financement par le groupe.

En outre, l’activité et la capacité du secteur industriel à générer des revenus ont été
étroitement liées à l’évolution du cycle économique. Les fluctuations de l’activité
économique se sont révélées plus marquées en Espagne qu’en France au cours des
périodes de croissance comme de ralentissement de l’activité. Enfin, l’évolution
des ratios de rentabilité illustre la convergence progressive des industries des deux
pays européens.
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